
> GRANDS OUVRAGES

Souffleries à couche limite 
atmosphérique
Étudier le comportement aérodynamique des constructions 
pour garantir leur tenue au vent et le confort des espaces 
extérieurs. Le CSTB accompagne les professionnels pour bien 
dimensionner au vent les bâtiments et les ouvrages de génie 
civil en phase de conception.

Le CSTB dispose de
deux souffleries à couche limite
atmosphérique permettant
d’analyser les phénomènes
liés au vent turbulent par des 
approches expérimentales  
sur maquettes à échelle réduite. 
Elles simulent l’évolution de  
la vitesse moyenne du vent  
et sa turbulence, en fonction  
de l’altitude.

LA SOUFFLERIE NSA
>  Étude des grands ouvrages  

de génie civil : tours, stades, 
bâtiments, ponts

> Échelle : 1/50e au 1/500e

•  Largeur 4 m
•  Veine longue pour générer  

la turbulence
• Vitesse jusqu’à 30 m/s
• Température stabilisée
• Plateau tournant
•  Système de déplacement  

3 axes robotisés
•  Possibilité de travailler  

en veine ouverte

LA SOUFFLERIE NASA 
>  Étude de confort au vent  

des espaces piétonniers, 
stabilité au vent des grues, 
champs de vitesse dans les 
environnements construits

> Échelle : 1/50e au 1/500e

• Largeur 4 m - Hauteur 2 m
• Veine semi-guidée
• Vitesse jusqu’à 10 m/s
• Plateau tournant
•  Système de déplacement  

3 axes robotisés

NOS ATOUTS
>  Expertise et savoir-faire 

reconnus à l’échelle 
internationale

>  Capacités expérimentales : 
instrumentation, outils de 
simulation et métrologiques 
(instrumentation PIV et 
trajectographie 3D)

>  Complémentarité avec les 
autres moyens d’expertises :

•  soufflerie climatique Jules Verne  
(grand nombre de Reynolds,  
échelle 1) ;

•  couplage entre les simulations 
numérique et expérimentale.



Des essais en souffleries atmosphériques 
pour étudier…

>  Le dimensionnement au vent, et le comportement 
aérodynamique des grands ouvrages

•  Dimensionnement des façades et de leurs appendices
•  Caractérisation et optimisation du confort au vent  

des espaces publics
•   Analyse de la dispersion des polluants

>  La dynamique et stabilité des structures  
dont grues à tour

•   Dimensionnement des structures
•  Réponse dynamique 
•   Visualisation des écoulements
•   Stabilité des ponts en modèle aéroélastique,  

sectionnel
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Une métrologie sur-mesure

Pour caractériser le comportement aérodynamique,  
le CSTB mesure les effets de pointe sur maquettes  
à échelle réduite, grâce à une métrologie adaptée. 

Il mesure :

•  les efforts maximums exercés par le vent sur  
les constructions,

•  les champs des pressions instantanées synchrones 
exercées par le vent sur les bâtiments,

•  les déplacements et accélérations de la structure 
soumise au vent.

Grâce au scanner de pression développé au CSTB  
(1 000 voies synchrones à 1 000 hertz), il est possible 
d’identifier les charges locales instantanées et les efforts 
globaux de pointe qui s’exercent sur les façades des 
bâtiments de grandes dimensions.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
• Zone de mesure régulée en température
• Vitesse de l’écoulement de l’air de 0 à 30 m/s, à +/- 0,1 m/s
• Simulation du vent à échelle réduite 
•  Instrumentation : bras porte sonde, tube de pitot rapide, 

sondes multi-trou, mesures de pression 1 000 voies…
• Particularités : PIV, trajectographie…

Ventilateur 300 kw

Maquette 

Rugosités amont
Simulation du vent naturel

Aubages


